PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2018
****
L’an deux mil dix-huit, le dix-huit septembre, le Conseil Municipal de LEZOUX s’est réuni, en session
ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain COSSON, Maire.
Etaient présents :
M. Alain COSSON
Mme Marie-France MARMY
M. Bernard BORY
Mme Catherine MORAND
M. Alain HAUTIER
Mme Anne ROZIÈRE
M. Christian BOURNAT
M. Patrick LOZET
M. Guy CHEVREL
Mme Anne-Marie OLIVON
Mme Sylvie ROCHE

Mme Sandrine FONTAINE
M. Norbert DASSAUD
Mme Estelle BARDOUX-LEPAGE
Mme Célia BERNARD
M. Guillaume FRICKER
M. Thierry ORCIÈRE
Mme Geneviève QUILLET
Mme Monique FERRIER
M. Bruno BOSLOUP
M. Ismaël MAÇNA
M. Gilles MARQUET

Avaient donné procuration :
Mme Francine DUVERGÉ à Mme Anne ROZIÈRE,
M. Christophe CAPETTA à Mme Sylvie ROCHE,
Mme Caroline AGIER à Mme Sandrine FONTAINE,
M. Gérald FEDIT à M. Christian BOURNAT,
Mme Nathalie DUMEZ à Mme Catherine MORAND,
M. Michel GOBERT à M. Gilles MARQUET,
M. Pierre CHASSAING à Mme Monique FERRIER.
Secrétaire de séance : M. Thierry ORCIÈRE
Participait également aux travaux du Conseil Municipal :
Mme Valérie DESVIGNES, Directeur Général des Services.
M. le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 19h30 et procède à l’appel des conseillers.
Le quorum étant atteint, les élus peuvent valablement délibérer.
M. Thierry ORCIÈRE est désigné secrétaire de séance à l’unanimité.

Les extraits des délibérations de la réunion du 11 juin 2018 circulent parmi les élus pour signature de la
feuille de présence qui sera consignée en fin d’année dans le registre officiel des délibérations du Conseil.
Mme FERRIER prend la parole pour faire état du passage relatif au procès-verbal des séances sous la
rubrique des questions diverses dans le PV de la réunion du mois de juin. Il était mentionné : « Aucun délai
de transmission n’est prévu par le règlement intérieur du Conseil Municipal, ni par la réglementation, qui
laisse les exécutifs territoriaux entièrement libres de son contenu et de sa forme». Elle souhaiterait que les
mots « de son contenu » soient enlevés estimant que cela ne peut être le cas.
Elle complète son intervention en regrettant l’envoi trop tardif du PV qui a été transmis mi-août aux élus,
soit deux mois après la réunion du Conseil.
Autorisée à expliciter le sens de la rédaction proposée, Mme DESVIGNES entend faire valoir qu’il s’agissait
de rappeler que l’exécutif territorial avait la possibilité de faire figurer ou non l’ensemble des propos
échangés en séance, qu’il disposait en fait d’une marge d’appréciation pour décider de faire mentionner ou
non au PV des propos échangés.
S’agissant de la date d’envoi du PV, elle explique une nouvelle fois que sa charge de travail ne lui permet
pas d’envoyer plus en amont les PV qui sont habituellement transmis avec l’ODJ de la séance suivante
Afin d’améliorer le fonctionnement de l’assemblée sur ce point précis des PV, la Directrice Générale des
Services propose aux élus de lui faire part, avant chaque conseil, des observations ou remarques
éventuelles sur le projet transmis, afin que l’exécutif en prenne connaissance au préalable et les intègre, le
cas échéant, dans le PV soumis au vote le jour du Conseil.

A la fin des échanges, M. le Maire décide de donner suite à la demande de Mme FERRIER : les mots « de
son contenu » seront donc enlevés du PV. Mis aux voix, ce dernier est adopté à l’unanimité.
Délibération n° C.M. 18/09/2018-01

OBJET : RECRUTEMENT D’ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUES NON-TITULAIRES
Présentation du dossier par Mme MARMY qui invite les conseillers à noter les modifications suivantes :
.le recours à un assistant d’enseignement artistique se fera à hauteur de 4h pour l’enseignement de la
guitare (et non 5h30 comme initialement prévu),
.le contrat du professeur de flûte sera de 3h au lieu de 2h30.
M. MAÇNA souhaiterait connaître le nombre d’élèves de l’école à l’issue des inscriptions.
Mme MARMY lui indique savoir qu’il y a 65 élèves en classes d’instruments auxquels doivent se rajouter les
élèves en éveil et initiation.
Elle s’engage à transmettre un point actualisé aux élus pour indiquer notamment ceux qui résident en
dehors de la commune.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 18/09/2018-02
OBJET : MISE-A-JOUR/ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS BUDGETAIRES
Rapporteur du dossier : M. COSSON.
Sur signalement de Mme Ferrier, une correction matérielle est apportée dans la délibération :
Filière police :
Suppression d’un poste de gardien-brigadier (suppression du mot «chef»).

Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
Délibération n° C.M. 18/09/2018-03
OBJET :
MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES «ENTRE DORE ET
ALLIER»
Présentation du dossier par Mme MORAND.
Distribution aux élus d’une nouvelle convention de mise à disposition, plus complète et précise que celle
transmise à l’appui de l’ODJ de la séance de travail.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
Délibération n° C.M. 18/09/2018-04
OBJET :
AUTORISATION DU MAIRE A SIGNER UN AVENANT AU CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE 2017/2020
Présentation du dossier par Mme MORAND.
Sans observation particulière. Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité
et converties en délibération.
Délibération n° C.M. 18/09/2018-05
OBJET : DEPÔT DES ARCHIVES COMMUNALES
Présentation du dossier par M. COSSON.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 18/09/2018-06
OBJET :
ADHESION A LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE MISE EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DE
GESTION DU PUY-DE-DÔME
Présentation du dossier par M. COSSON.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 18/09/2018-07
OBJET : OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES EN 2019 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Présentation du dossier par M. COSSON.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
Délibération n° C.M. 18/09/2018-08
OBJET : TARIFICATION DU RESTAURANT SCOLAIRE : DELIBERATION COMPLEMENTAIRE
Présentation du dossier par Mme MORAND.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 18/09/2018-09
OBJET : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC AUX GRAVES : MANDATEMENT DU S.I.E.G.
Présentation du dossier par Monsieur HAUTIER, à l’appui d’un plan qui circule pour information autour de
la table.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 18/09/2018-10
OBJET : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC COMPLEMENTAIRES SUR LE GIRATOIRE DE LA RD2089
MANDATEMENT DU S.I.E.G.
Présentation du dossier par Monsieur HAUTIER.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 18/09/2018-11
OBJET :
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC POUR LA SIGNALISATION LUMINEUSE DU PASSAGE PIETONS SITUE SUR
LA RD 2089 A PROXIMITE DU GIRATOIRE
Présentation du dossier par Monsieur HAUTIER.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
Délibération n° C.M. 18/09/2018-12
OBJET :
MANDATEMENT DU S.I.E.G. POUR L’ECLAIRAGE DU PARKING DU TERRAIN DE RUGBY AUX GRAVES
Présentation du dossier par Monsieur HAUTIER.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 18/09/2018-13
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS SPORTS 63
Présentation du dossier par M. COSSON.
En réponse à l’interrogation de Mme FERRIER, il est précisé aux conseillers que les personnels susceptibles
d’être mis à disposition de la commune par le GES 63 sont bien des éducateurs sportifs diplômés d’Etat, et
non des titulaires de BAFA ou BAFD.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 18/09/2018-14
OBJET :
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU TERRAIN DE
L’ETANG DE L’ISLE POUR L’ACTIVITE D’UN PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR (PARCOURS
ACCROBRANCHE)
Présentation du dossier par M. COSSON qui confirme aux élus que le parcours de santé aménagé par la ville
est bien distincte du parcours d’accrobranche, objet de la présente convention.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 18/09/2018-15
OBJET :
COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D’ELIMINATION DES DECHETS ASSURE PAR LE SYNDICAT DU BOIS DE L’AUMÔNE
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Mme ROZIERE, Adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2017 sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets ménagers assuré par le SBA.
Ce rapport sera mis à la disposition du public en mairie pendant un mois.
Le Conseil municipal prend acte de cette communication.

Délibération n° C.M. 18/09/2018-16
OBJET :
COMMUNICATION DU RAPPORT D’ACTIVITES ET LE COMPTE ADMINISTRATIF DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (S.I.A.S.D)
En application de l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire
présente au Conseil Municipal le rapport d’activités et le compte administratif 2017 du Syndicat
Intercommunal d’Aide et de Soins à domicile (S.I.A.S.D) dont la commune est adhérente.
Ce rapport sera mis à la disposition du public en mairie pendant un mois.
Le Conseil municipal prend acte de cette communication.

Délibération n° C.M. 18/09/2018-17
OBJET :
INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DES
COMPETENCES QUI LUI ONT ETE DELEGUEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (art. L.2122-23 du CGCT)
Dans le cadre des délégations que le Conseil Municipal a attribué à Monsieur le Maire conformément aux
dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est
informé des décisions prises depuis le dernier Conseil Municipal :
N° de l’acte

Objet de la décision Municipale

Dec. 2018/09

Décision municipale pour fixer le prix du mini-séjour organisé par la Maison des
Jeunes en Août 2018 (Mini-séjour ados NAUTIQUE & DECOUVERTE)

Dec.2018/10

Décision municipale pour l’admission à concourir pour la 2ème phase du concours
de maitrise d’œuvre pour le choix du maître d’œuvre de l’opération
«Restructuration-Extension du groupe scolaire MARCUS»

Dec.2018/11

Décision municipale pour l’encaissement d’indemnités de sinistre d’un montant de
409,79 (dommages occasionnés par un véhicule sur la clôture du square situé

place Jean Rimbert)

Dec.2018/12

Décision municipale pour l’encaissement d’un chèque de 1.000 € correspondant
au remboursement de la franchise déduite lors de l’indemnisation d’un sinistre
(dommages occasionnés par un véhicule sur la clôture du square situé place Jean
Rimbert)

Dec.2018/13

Décision municipale pour l’encaissement d’un chèque de 34.059,94 €
correspondant au solde de l’indemnisation d’un sinistre (Dommage occasionnés
sur l’immeuble Duchasseint et la maison du Peuple par une tempête de vent)

Dec.2018/14

Décision municipale pour l’encaissement d’un chèque de 1107,20 € correspondant
à l’indemnisation d’un sinistre (Bri de glace sur véhicule BN-179-SN)

Achat de concessions
N° concession

1889
KN001

Acquéreurs
Mme BENREMDOUCHE
pour 360 €

(pleine terre) – concession cinquantenaire de 3 m²

Mme BELAN – case de columbarium - concession trentenaire pour 310 €

Le Conseil municipal prend acte de cette communication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2018
QUESTIONS DIVERSES posées par les élus «Lezoux avec Vous Autrement »
Domaine : cadre de vie – numérique - infrastructures
Déploiement du numérique très haut débit
Le projet de numérique très haut débit sur la région Auvergne a été présenté par le Parc Livradois Forez en
date du 24 Aout 2018. Nous avons appris à cette occasion que les travaux doivent se déployer entre février
2019 et février 2021 (compte tenu de l’impact très positif de ce déploiement, une information du maire
auprès du conseil municipal et de la population aurait été la bienvenue …).
Avez-vous des précisions sur le phasage de ce déploiement
Pour moi, les travaux de déploiement de la fibre optique ont débuté depuis longtemps déjà. A compter de
2019, c’est le contact entre les clients et les opérateurs.
Pour les réunions, la Région est pilote de cette affaire. Et je fais confiance aux opérateurs pour trouver des
clients
Dysfonctionnement sur le réseau électrique
Des micros coupures régulières sont constatées sur la zone nord de l’agglomération et pénalisent
notamment les entreprises dans leur activité.
Etes-vous intervenu pour rétablissement de la situation ?
Depuis l’installation de l’usine de rectification, que ce soit la mairie en 2014 ou la ComCom par la suite, des
courriers ont été adressés pour demander au distributeur de faire son possible pour rétablir la situation.
La dernière lettre conjointe de la commune et de la Communauté de communes date du 14 juin 2018.
Enedis a répondu par courrier en date du 29 juin 2018.
Inspection et maintenance des ouvrages d’art à la charge de la commune L’effondrement du pont Morandi,
à Gênes, a suscité le questionnement sur l’état des ouvrages d’art en France. Quels sont les ouvrages pour
lesquels la commune est maître d’ouvrage ? Bilan des inspections et état de ces ouvrages ?
La commune est propriétaire de deux ponts : de la rue St Martin et celui de chez Pialat. Les 2 sont situés sur
la voie ferrée et il y a une restriction de tonnage.
Rond-point sur la RD 2089
Il serait opportun que l’identité de la ville « cité des potiers » se manifeste physiquement sur le rondpoint
créé par le conseil départemental (par exemple, reconstitution d’un four gallo-romain, poteries …) Quelles
sont vos propositions dans ce domaine ?
Je tiens tout d’abord à vous rappeler que c’est bien la commune qui est l’origine de la création de ce rondpoint et qui a supporté l’essentiel de son financement (sur un coût total de 975 000 € TTC, le Conseil
Départemental a alloué une somme de 188 400 € à la commune).
Je ne suis pas contre une identité visuelle à aménager sur ce rond-point, mais je m’interroge sur la viabilité
des aménagements compte tenu du trafic sur cet axe routier. Dans un premier temps, nous allons déjà
finaliser les aménagements paysagers, qui doivent être compatibles avec la loi Labbé (pas de pesticides).
Intervention de Mme Marmy qui insiste également sur la petite taille du rond-point, qui risque d’être un
obstacle à tout aménagement et pourrait même être un facteur accidentogène. Pour sa part, « la culture
mérite mieux qu’un délaissé de rond-point… ».
Accès à la future déchèterie
Des riverains s’inquiètent quant à l’implantation et à l’accès de la future déchetterie.
Quel est votre point de vue (emplacement, accès) ? Francis
Le SBA est propriétaire d’un terrain dans la zone des Hautes, qu’il a acquis pour déplacer et créer un quai
de transfert. A ce jour, aucun permis de construire n’a été déposé. Une réunion a eu lieu à l’intercom pour
que le SBA présente le projet aux riverains. Ces derniers m’ont demandé d’aller voir le président du SBA
afin qu’il apporte des modifications à son projet initial. Une réunion s’est donc tenue entre eux. Je n’en sais
pas plus.

Domaine : environnement - urbanisme
Construction et branchement illégaux place des Chalands
Nous avons pris connaissance de votre courrier en date 22 mars 2018 adressé aux occupants ayant réalisé
cette construction illégale. Si ce courrier rappelle bien l’arrêté d’opposition formulée en date du 23
novembre 2017 et le caractère illégal des constructions en application de l’article A1 du PLU, il ne met pas
en demeure l’occupant de se mettre en conformité avec les textes (suppression de ces constructions
illégales). Pour quelles raisons une mise en demeure n’a-t-elle pas été adressée ?
C’est par mesure d’hygiène que ce terrain a été raccordé à l’assainissement collectif. Le bâtiment que vous
évoquez abrite des toilettes et c’est pour cela que la mise en demeure n’a pas été adressée…
Le courrier a mis fin à toute autre velléité de construction et a donc atteint son objectif à mon sens.

Actions envisagées par la municipalité suite à réunion SAIPOL du 13 septembre
Au cours du conseil municipal du 28 février 2018, Lezoux avec Vous Autrement vous a interpellé sur la
problématique de sécurité aux abords de l’usine SAIPOL suite à l’explosion de l’usine de Dieppe.
Le 13 septembre 2018, vous avez organisé une réunion animée par le Directeur de site SAIPOL. Au cours de
celle-ci, les riverains se sont notamment inquiétés des retombées de particules grasses émises provenant
de l’usine.
Le Directeur a alors insisté sur la conformité des installations vis-à-vis des différents risques ayant permis
l’obtention de l’autorisation d’exploiter délivrée par la DREAL. Il ne lui appartient pas de procéder à
l’analyse de ces particules.
Quelle action est envisagée par la municipalité pour répondre aux inquiétudes des riverains ? Les frais
d’analyse correspondants ne pourraient-il pas être pris en charge par la municipalité ?
En réunion, le directeur a expliqué qu’il avait identifié des retombées de cendre et que pour y remédier, les
filtres de la chaudière seront changés plus fréquemment. Pour ce qui est des particules grasses, c’est un
problème qu’il a découvert en réunion. De fait, le directeur de l’usine a demandé aux riverains d’appeler
lorsqu’ils constateront ce phénomène afin qu’il puisse en rechercher les causes et la provenance et
qu’éventuellement, il les fasse analyser.
Le directeur a bien souligné qu’il n’était pas tenu de faire publier les résultats des analyses.
Intervention de M. Marquet pour indiquer qu’il n’avait pour sa part pas compris les choses comme ça…
mais que l’essentiel était bien de rassurer les administrés. Il souligne l’attitude d’ouverture du Directeur et
rappelle que le site de Lezoux n’est pas classé comme celui de Dieppe.
Domaine : vie citoyenne – démocratie – informations et communication
Reconnaissance de la commune pour le jeune Mathéo
Nous proposons qu’une manifestation de reconnaissance de la ville soit organisée pour l’acte de courage et
de sang-froid dont a fait preuve le jeune Mathéo le 06 Aout 2018.
Je vous propose qu’on le fasse à l’occasion des vœux à la population
Information préalable sur tenue de réunion SAIPOL du 13 septembre 2018
Le mécontentement de certains riverains non informés de l’existence de cette réunion interroge une
nouvelle fois sur les modes de communication adoptés par la municipalité. Comme nous l’avons souligné à
plusieurs reprises, les outils de communication déployés pour porter à connaissance les événements du
quotidien sont archaïques et peu efficaces. Nous nous étonnons que la ville de Lezoux ne soit pas, par
exemple, dotée d’un panneau lumineux d’affichage. Nous demandons une nouvelle fois l’installation d’un
tableau lumineux d’affichage.
Je vous rappelle juste que cette acquisition a été prévue au budget 2018
Information préalable sur tenue de réunion compteur LINKY du 17 septembre 2018
Le 30 juillet 2018, le collectif départemental « STOP LINKY 63 » vous informait de leur souhait d’une
réunion sur le sujet des compteurs communicants d’Inedis. Le 09 août vous nous précisiez la date retenue

pour cette réunion, à savoir le 17 septembre 2018. L’information à la population a été publiée sur le site de
la mairie le 13 septembre 2018
Nous demandons (encore une nouvelle fois !) l’installation d’un tableau lumineux d’affichage (mêmes
remarques que ci-dessus …).
Une association extérieure à la commune organise une réunion à Lezoux : on lui met une salle à dispo mais
nous ne sommes pas tenus d’en faire la publicité

« ENSEMBLE POUR LEZOUX »
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE
QUESTION DIVERSE
À la demande de riverains, je vous informais le 19 août dernier, Monsieur le Maire, que des caravanes
s’étaient installées sur la partie herbeuse du parking du Musée de la Céramique, et que leurs occupants
avaient branché de manière permanente un tuyau reliant le point d’eau communal à leur lieu de vie. Cette
eau a servi, entre autres, au lavage de caravanes, à un moment où consigne était donnée par le Préfet de
rationner la consommation.
Votre réponse en date du 20 août : « La police municipale est sur l’affaire. Ils sont installés là avec notre
autorisation selon leur dire. Maintenant qu’Ils sont installés ils doivent passer me voir »
Mise à part cette brève réponse, aucune autre information n’a été donnée, ni sur la durée du séjour, ni sur
l’utilisation de l’eau. Le dimanche 9 septembre, j’ai été informée par des tiers que les caravanes étaient
parties.
Cette situation, qui est loin d’être unique au fil du temps à cet endroit et aussi ailleurs dans la commune,
suscite plusieurs interrogations :
- 1/ Des caravanes peuvent-elles librement s’installer sur un terrain de la collectivité sans que le Maire ait
donné son accord, sachant que : « La loi interdit formellement de stationner dans les espaces verts classés
(parcs, forêts, etc.). De la même manière, il est impératif de respecter une distance minimale de 200m par
rapport à un point d’eau voué à la consommation et à au moins 500m des monuments historiques inscrits
ou classés ». Cette installation a eu pour effet collatéral de faire fuir les campings cars qui ne pouvaient
accéder au point d’eau. - 2/ Pouvoir se raccorder librement au réseau communal pour l’eau pose la
question de la consommation d’eau proprement dite, et du coût de cette consommation. Car, est-il juste
que l’intégralité de ce coût soit supportée exclusivement par les membres de notre collectivité, qui par
ailleurs viennent de voir récemment le prix du m3 augmenté de manière conséquente ? Vous n’êtes pas
sans savoir que la gratuité peut également être incitative parfois à une consommation « débridée ». Ces
remarques valent également et plus généralement pour les campings caristes qui bénéficient de la gratuité
intégrale, tant pour le stationnement que pour l’eau, l’assainissement et le traitement des déchets... - Dans
la majorité des communes françaises et même environnantes, les aires de camping sont devenues
soumises à redevances, voire de plus en plus supprimées. À Lezoux, elle est libre d’accès, ainsi que les
services mis à disposition. Le bouche à oreilles concernant cette aubaine doit bien également fonctionner.
Pour résumer, ne serait-il pas nécessaire d’organiser une réflexion de fond sur ces questions :
- l’utilisation de l’eau, qui devient une denrée « rare » à préserver la protection de la partie herbeuse du
parking du Musée, sachant que la présence récurrente de regroupement de caravanes à cet endroit est
dissuasif pour les touristes potentiellement visiteurs de ce fleuron de notre patrimoine. Cela peut s’avérer
être, en outre, un manque à gagner notoire pour le développement touristique et économique de notre
commune.
Il s’agit là d’une problématique qui dépasse bien largement le cadre communal. Comme vous le savez, la
problématique « gens du voyage » est une compétence qui relève de l’intercommunalité. La déclinaison
opérationnelle du schéma départemental d’accueil des gens du voyage n’est pas encore achevée : elle
prévoit la création de trois aires de grand passage. Actuellement, il n’existe aucune possibilité de contrainte
pour obliger ces populations à ne pas s’installer n’importe où. En tant que Maire, je peux vous dire que l’on
se sent bien seul à gérer le problème, il faut trouver un juste milieu entre l’humain et l’intérêt général.
C’est un choix délibéré de la commune de mettre l’eau et l’assainissement à disposition des campings car
qui utilisent l’aire de stationnement réservé à cet effet.

Intervention de Mme Marmy qui souhaite rappeler à ses collègues qu’effectivement, la commune avait
souhaité il y a quelques années maintenant, mettre l’eau et l’assainissement gratuitement à disposition
des campings cars. Un dispositif de type monnayeur pour l’encaissement de droits n’avait pas été retenue
par crainte d’acte de vandalisme.
Au vu du succès de l’aire de stationnement, qui accueille de nombreux camping
-cars tout au long de l’année, il faudrait peut-être réfléchir à l’évolution du dispositif pour empêcher les
campements intempestifs pendant plusieurs jours.
Grâce aux caméras de vidéo protection, le site est par ailleurs plus sécurisé que par le passé fait observer
M. Bory.
Pour conclure, M. le Maire fait savoir aux conseillers que la ville vient de recevoir une somme de près de
11 400 € de subvention de l’Etat(FIPD) pour le déploiement de la vidéosurveillance sur le territoire
communal.

Séance levée à 21h15.

